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Synopsis : 
 
Goha est un pauvre garçon naïf et ignorant qui ne sait rien de la vie, un être qui 
ne raisonne pas et ne calcule pas; il semble poursuivre son temps au lieu de 
travailler et de devenir un homme. Dans le voisinage de Goha habite un"savant" 
respecté et admiré par tous. Il se nomme Taj El Ouloum, ce qui veut dire: 
Couronne des sciences! 
Le plus sage et le plus fou se rejoignent dans un même dédain de ce qui est 
raisonnable... 
 
 

 

 

 

 



GOHA A CANNES, UN BIJOU DU CINEMA RESSUSCITE PAR LE CNC 

1957 : Au lendemain de la désastreuse expédition militaire Franco-Britannique pour 
« libérer » le canal de Suez récemment nationalisé par l’Egypte, un jeune cinéaste 
français, Jacques Baratier, décide paradoxalement de faire un film sur la beauté de la 
culture arabe : ce choix est d’autant plus courageux que la France est alors empêtrée 
dans une guerre coloniale en Algérie, dont la propagande justifie une forme de racisme 
anti-arabe alors largement répandu. Ce cinéaste qui toute sa vie durant aura été à 
contre courant de toutes les modes, qui ne s’est jamais laissé enfermer par un style, un 
genre, une définition de son cinéma a été victime de l’ostracisme d’un milieu qui lui a 
fait payer son indépendance et sa liberté en l’ignorant. 

Il choisit pour son premier long-métrage d’adapter un livre « Goha le simple » inspiré de 
la tradition populaire commune à tout le monde arabe et de confier le rôle principal au 
jeune acteur égyptien OMAR SHARIF dont ce sera le premier film en dehors de son 
pays natal. Le film intitulé GOHA sera la première production, avec la participation de la 
France, de la toute jeune république de Tunisie qui s’est libérée du protectorat français, 
un an plus tôt. GOHA sera tourné en deux versions : Arabe et Française. Il est l’unique 
scénario écrit par le grand poète libanais Georges SHÉHADÉ. 

Jacques Baratier découvreur de talent, remarque à la sortie d’un collège de Tunis une 
jeune fille à qui il veut donner le premier rôle, mais le producteur tunisien refuse et elle 
devient la servante de la belle Fullah. C’est la première apparition dans un long-
métrage de Claudia Cardinale, alors âgée de 15 ans. 

Co-production franco-tunisienne, le film fut offert par le gouvernement français à la 
Tunisie. Les négatifs de la version française et de la version arabe du film traversent la 
Méditerranée et l’on en perd la trace pendant plusieurs décennies. 

Grâce à l’obstination de Diane Baratier, la fille du réalisateur, le Ministère de la Culture 
Tunisien retrouve ces éléments originaux dans un stock des studios de Gammarth. Il 
les confie au CNC afin d’en assurer la restauration dans son laboratoire aux Archives 
Françaises du Film. 

Il est l’un des tous premiers films restaurés numériquement à Bois d’Arcy. Face à la 
situation actuelle du cinéma avec l’arrivée du numérique, le CNC a décidé de 
développer le laboratoire des Archives françaises du film pour conserver une filière 
argentique et en même temps le doter des outils de restauration numérique 
contemporains. Après la fermeture de LTC, de GTC, les difficultés de Kodak et en 
général de toute la chaine argentique, il a semblé important de conserver une filière 
efficace pour prendre soin du patrimoine cinématographique confié au CNC. 

Le travail mené par le département numérique des Archives françaises du film du CNC 
a consisté à effacer les dommages subis par le film au cours des aléas de sa vie 
tumultueuse sur les deux rives de la Méditerranée. Il ne fallait pas pour autant altérer la 
volonté originelle et les choix techniques de Jacques Baratier et de son équipe. 

C’est lors de la projection à Cannes Classic du 22 mai à 16h30 que nous allons 
découvrir pour la première fois la justesse des choix de restauration opérés.  

 

 

 



Rencontre avec le cinéma Méditerranéen 

Jacques Baratier. Entretien réalisé par Hubert Corbin et Françoise Haffner le 2 

novembre 1987. 

A PROPOS DE GOHA 

HC : Comment s'est faite votre rencontre avec Goha ? Est-ce par le biais de la 

littérature ? 

JB : Pas du tout. Il y avait à Marrakech sur la place Djema-El-Fna, une grande salle 

populaire où l'on gavait le public marocain de médiocres films français dans lesquels 

les arabes étaient toujours présentés contre des voyous, et des films américains où l'on 

voyait d'autres sortes de voyous qui fascinaient tout autant le public maghrébin. Il n'y 

avait pas de place pour la culture arabe. Mon dessein fut  de créer un nouveau cinéma 

arabe et de réaliser un film comique sur Goha. 

Ce génial idiot est célèbre dans tout le monde arabe, par les milliers d'anecdotes et de 

traits satiriques qui se disent de bouches à oreilles, depuis les confins de la Perse 

jusqu'au Maroc Occidental. 

"Le Livre de Goha le simple" est un roman écrit en 1916 par deux écrivains égyptiens, 

Adès et Josipovici qui ont mêlé leur mysticisme juif au caractère arabe du personnage 

de Goha. Ils l'ont déformé - mais dans un sens très intéressant - parce qu'il y a, aussi, 

chez les musulmans, ce respect du fou qui fait entendre la parole de Dieu. 

J'ai toujours été fasciné par les êtres naturels, les gens simples, et même les fous, 

dans la mesure où ils expriment une vérité de l'inconscient. C'est à travers Goha que 

j'ai voulu exprimer ce que j'ai aimé dans le monde arabe. 

J'ai demandé à Georges Schéhadé, poète libanais de langue française, d'adapter ce 

livre. Il l'a lu, la refermé, a essayé de l'oublier et la recréé avec son génie propre. 

J'avais vu sa première pièce à Paris rue de La Huchette ; Monsieur Bob'le. Elle contait 

la vie de gens simples qui vivaient sur une île en écoutant les paroles d'un vieil homme 

qui exprimait, dans son langage naïf et plein d'humour, toute la sagesse et l'absurdité 

du monde. Après son départ tout se dérègle, même l'amour. Les habitants de Paola 

Scala ne se comprennent plus. L'un deux part à la recherche de Monsieur Bob’le, mais 

c'est trop tard— 

Avant de rencontrer Schéhadé, j'avais découvert un jeune acteur presque inconnu, 

Omar Sharif qui avait toute la violence intérieure et la stature du héros du "Livre de 

Goha le simple". Omar avait 23 ans. Il venait du Liban, par l'Egypte, où il avait joué 

dans l'un des premiers films de Youssef Chahine, "Ciel d'Enfer", après avoir monté, au 

Caire, deux pièces de Jean Anouilh. J'ai demandé à Omar de se raser la tête et de salir 



ses vêtements : il est merveilleux dans le rôle de Goha. C'est ce qu'on appelle un 

"contre-emploi". 

HC : La structure dramatique de votre film n'est pas calquée sur la structure classique 

du cinéma. Est-ce un choix délibéré de votre part d'avoir adopté un style qui s'approche 

de l'expression orale qu'on rencontre dans l'Orient ? 

JB : Schéhadé est un poète. Il a trouvé tout naturellement la forme du conte qu'il a 

placé dans la bouche d'un conteur traditionnel. J'ai suivi très précisément le scénario de 

Schéhadé et je n'en n'ai pas dévié. C’est un miracle de transposition totalement 

originale.  

HC : Dans votre film il y a une scène très intéressante qui recoupe un des aspects de la 

culture méditerranéenne, c'est-à-dire l'aptitude à se mettre en scène au quotidien. C'est 

la scène des femmes allant examiner la jeune fille qui sera bientôt épousée et qui font 

une mise en scène extraordinaire et convenue pour parler à mots cachés. 

JB : Cette scène n'existe pas dans "Le livre de Goha le simple". Elle exprime une réalité 

sociale. 

HC : Ce qui est frappant avec Goha, c'est qu'il s'agit d'une symbiose totale avec la 

culture arabe alors que vous êtes français. Pourriez-vous m'expliquer comment s'est 

opéré cet accord parfait avec une culture qui n'est pas la vôtre, et quelles sont les 

motivations qui vous y ont poussé ? 

JB : Goha représente le malaise d'un homme dans la Société, le désir d'une vie en 

poésie. Chacun de mes films a été une tentative d'évasion. C'est ce qui m'a attiré au 

Maghreb. 

HC : Dans le film il y a une parole qui résume assez bien la fonction de Goha comme 

une sorte de résonateur social : "La vérité est un singe, et allez l'attraper quand elle est 

en haut d'un arbre !" Est-ce de Schéhadé ? 

JB : C'est du pur Schéhadé. 

HC : Schéhadé a écrit le scénario en français, le tournage s'est fait en quelle langue ? 

JB : Chaque scène est tournée en arabe et en français, ce qui représente un effort 

héroïque, car je n'avais pas trouvé de producteur en France. Malgré l'aide des 

gouvernements français et tunisien, c’était une entreprise folle.  

HC : Jean-Luc Godard écrivait dans "Arts": "Goha est un film presque incritiquable. Il 

ressemble à l'Albatros de Baudelaire. Sa beauté est aussi maladroite que belle sa 

maladresse. Or il s'agissait pour Baratier d'aller plus loin même que la sincérité. D'où la 

gaucherie de ses plans fixes qui cherchent à fixer la simplicité." 

JB : Le plan fixe je l'ai choisi, je l'ai voulu, comme une sorte de versification. Je trouve 

plus intéressant que les personnages viennent dans l'écran plutôt que si c'est l'écran 



qui court après les personnages. En 1958 certains spectateurs étaient gênés par les 

détours du récit et la lenteur de l'action. Mais au cinéma, comme dans la vie, l'action 

nait d'une succession de moments d'images… 

FH : II y a aussi un superbe travail sur la couleur dans votre film. 

JB : Avec mon chef opérateur, Jean Bourgoin, nous avons tenté d'égaler les plus beaux 

films japonais de l'époque. Nous avons utilisé la pellicule Agfacolor qui encaisse mieux 

les contrastes au soleil, et donne des blancs mates qui sont très beaux dans l’ombre . 

HC : Avec Goha déjà vous faisiez figure de découvreur de talents : non seulement vous 

faisiez connaître Omar Sharif à l'Occident, mais en plus vous faisiez jouer pour la 

première fois une débutante du nom de Claudia Cardinale… 

JB : On la voit très peu. Je l'avais rencontrera la sortie de son lycée, à Tunis où elle 

était en classe de seconde. Je désirais lui faire jouer le rôle principal, celui de Fulla, la 

jeune épouse du vieux Taj-El-Ouloum, mais les Tunisiens m'ont demandé de donner le 

rôle à une tunisienne. 

J'ai engagé Zina Bouzaïane, une inconnue.qui dansait la nuit, pendant les fêtes du 

Ramadan, en plein air sur la place Halfaouine 

 

 extraits de presse à la sortie du film 

 

Voilà une entreprise bouleversante de nouveauté et de sincérité. 

André BAZIN - France Observateur 
 

Chaque image est un ravissement ou chante l'azur, l'orange, le pourpre, la menthe et la 
plus belle des couleurs : le blanc... Des paroles transparentes comme le cristal qui 
tintent longuement, profondément... Et puis, il y a le dialogue de Georges SCHEHADE, 
pur et savoureux comme de l'eau claire. Tout s'allie, ici, pour créer la perfection... Ce 
film est un enchantement. 

Georges SADOUL - Les Lettres Françaises 
 

J'aime, dans GOHA, une poésie, une fraîcheur, un humour et une qualité plastique, qui 
sont de rares vertus. 

François TRUFFAUT – Arts 
 

GOHA est un film presque incritiquable. Il ressemble à l'albatros de Baudelaire. Sa 
beauté est aussi maladroite que belle sa maladresse... Or, il s'agissait, pour 
BARATIER, d'aller plus loin même que la sincérité... 

Jean-Luc GODARD - Arts - Mai 1959 
 



GOHA est un film qui a l'odeur des fées. 

Jacques AUDIBERTI – Arts 
 

L'émerveillement d'un vrai miracle cinématographique... GOHA, film franco-tunisien, 
réalisé avec une sensibilité exquise par Jacques BARATIER, sur un texte de Georges 
SCHEHADE. 

Claude MAURIAC - Le Figaro Littéraire 
 

Grâce à Jacques BARATIER, nous avons l'impression de découvrir, pour la première 
fois à l'écran, le monde arabe dans sa légende et sa vérité profonde. Ce pittoresque de 
pacotille dans lequel tant de peintres de l'Orient ont sombré, BARATIER l'a 
miraculeusement évité. 

Jean de Baroncelli - Le Monde 
 

Ce très beau et très simple conte arabe nous touche, nous amuse aussi et redonne à 
notre sensibilité une finesse, si souvent émoussée par la violence ou la platitude des 
films courants. 

Robert CHAZAL - France Soir 
 

Film ravissant, intelligent, d'un goût parfait, plein de sagesse et de poésie, ce chef-
d’œuvre naïf et subtil vous enrichit l'esprit et le cœur... 

Jean DUTOUR – Carrefour 
 

GOHA est un des plus beaux films que nous ait donné, depuis cinq ans, un des 
membres de ce qu'il est convenu d'appeler "La Nouvelle Vague du Cinéma". Un poète, 
un très grand poète fait son entrée au cinéma avec GOHA. 

Max FAVALELLI 
 

C'est finalement Jacques BARATIER qui, avec GOHA, fait le mieux honneur à la jeune 
génération du cinéma français... Il a su, très intelligemment, s'appuyer sur un admirable 
texte de SCHEHADE... Le ton passe de la farce au tragique mais, du début à la fin, la 
poésie est là, qui vibre et nous enchante. 

Pierre BILLARD - France Observateur
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